
Formation à la lutte contre la démarque inconnue

La formation au cœur  
de la prévention

Les managers s’approprient  
une méthodolgie,

les équipes sont sensibilisées  
et les résultats optimisés.

Gimat Expert est spécialiste de solutions contre la démarque inconnue dans  
le secteur de la grande distribution, du commerce et de la logistique. 
La formation permet de comprendre tous les aspects de la démarque inconnue. 
Identifier l’origine, agir pour y remédier et améliorer le résultat net de l’entreprise.

Formation sur mesure
La formation est basée sur la problématique de votre entreprise et adaptée au  
public management ou opérationnel. Une réunion de préparation valide vos objectifs. 

Mise en pratique
Pratique progressive à l’aide d’outils réutilisables dès le retour dans l’entreprise.

Accompagnement
Après chaque formation, l’intervenant assure un accompagnement individuel  
aucours duquel il apporte des conseils personnalisés

Programme 
Comprendre la démarque inConnue

• Prise de conscience des enjeux et compréhension des conséquences
• La différence d’inventaire
• La perte en flux financiers 
• Examens des points sensibles et analyse des facteurs  
de la démarque inconnue  de l’entreprise 
• La hiérarchisation des actions
lutter Contre la démarque inConnue

• Les clés de la lutte contre la démarque inconnue sur la base  
de notre méthode exclusive
• La mise en place d’indicateurs de suivi et tableau de bord
• Le plan d’action
les solutions pour votre entreprise

• Le plan d’action en pratique

une exigenCe de qualité

Les formations de lutte contre la 
démarque inconnue Gimat Expert 
est dispensée par des intervenants 
issus du monde de l’entreprise  
et plus particulièrement de la 
distribution. 

objeCtifs

• Comprendre les enjeux  
de la démarque inconnue
• Identifier, anticiper les causes
• Savoir y faire face et adopter  
les comportements appropriés
Management : appropriation  
de la méthodologie
Opérationnel : sensibilisation

pédagogie 
• Alternance théorie et pratique 
basée sur l’activité de l’entreprise
• L’observation et l’analyse  
en groupe permet un échange  
d’expériences et une mémorisation 
des solutions.

durée : 2 jours 
10 participants maximum

lieux : En entreprise, dans notre 
centre de formation agréée ou  
dans notre centre pour la partie 
théorique et en observation in-situ

Nous contacter :  GIMAT Expert 4 /6 rue du Nouvelet 94310 Orly  • Téléphone : 01 48 92 22 44  
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